COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE D’ILLE ET VILAINE
DU 28 JUIN 2018
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Excusés :
P. YAN

Ordre du jour prévu :







CTD35

Approbation du compte rendu du 20 /12 / 2017
Bilan des actions de la saison 17 / 18
• Initiateur
• MF1
• MF2
• G de P N4
• Handisub
• TIV
• Mélanges
Infos fédérales : CTN / CTR BPL
Questions diverses
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1. Approbation du compte-rendu du 20 décembre 2017
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

2. Bilan des actions de la saison 2017– 2018 :
initiateur

Yves BRESSY

Stage TSI : Tuteur Stagiaire Initiateur
2 stagiaires des clubs de l’ASMR Rennes et CVAS Vitré.
Formation : jeudi 05 octobre + participation au stage initial

Initiateur
Stage initial les dimanches 08 et 15 octobre 2017,
à la Maison des Sports à Rennes 09 h / 18 h
8 stagiaires des clubs : ASMR CSGR et GASPAR
Organisation des journées départementales
Date

Lieu

Sujets

Intervenants

12-nov-17

Fougères

Fiches Péda + utilisation des outils
Orga Séances

Yves BRESSY

MDS /
Gayeulles

Plongée Jeunes
Progression N1 et
Apports théoriques N1-N2

Sylvie Dutay
Frédéric Bouchery

14 -janv-18
7 stagiaires

Fougères

Apnée René
NAP Erwan

Commission Apnée
Commission NAP

4-fev-18
6 stagiaires

Dinard

Sensibilisation secourisme
Réglementation
Baptême

Sylvie
Yves
Michel Foubert

25-mars-18
5 stagiaires

CSGR

Examen blanc

7 stagiaires
17-dec-17
6 stagiaires

à Dinard journée commune Init / GP Niv4 : 04 février 18

CTD35
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L’organisation de l’examen CTD 35 s’est déroulé le dimanche 08 avril 2018
MDS Rennes + piscine CSGR
5 candidats , 5 reçus pour les clubs : ASMR, CSGR, GASPAR

Merci à Yves pour l’organisation de la formation initiateur sur cette saison.

Guide de palanquée N4

Stéphane GUIBOUT

Initialement 21 stagiaires en formation,
Des clubs : ASMR, CESA, BSS, SCF, Zomard, CASAR, Haliotis
Formation théorique :
Les cours ont lieu le mardi de 20h30 à 22h à la MDS
Participation régulière des stagiaires

Formation pratique
Dimanche 26 novembre
Dimanche 10 décembre
Dimanche 21 janvier 18
Dimanche 04 février 18

17 à Fougères
19 stagiaires + 11 moniteurs
18 à Fougères 13 stagiaires (impact de l’hiver) + 8 moniteurs
à Fougères
15 stag 1 plongée compte tenu des conditions extérieures
à Dinard en piscine - journée commune avec INITIATEUR 19 stag
Théorie le matin / travail apnée, nage et mannequin l’après midi
Dimanche 18 mars 18 à Fougères
14 stagiaires
Dimanche 22 avril 18 à Fougères 13 stag
WE les 26 et 27 mai à Camaret (29) 15 stag + 1 stag MF1
4 plongées en milieu naturel MER , permettant le transfert des séances carrière et un travail de
guide de palanquée plus motivant.
1 soirée en mai consacrée au milieu par la commission BIO
2 soirées matelotages : 29 mai et 05 juin
CTD35
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Stage final du lundi 18 au 21 juin 18
moniteurs

au CAP Trébeurden

16 stagiaires + 3 stag MF1 et 10

Théorie régionale CTR BPL : le samedi 14 avril 2018
3 centres de théorie RENNES (33) / NANTES (34) et QUIMPER (17)

Bilan des notes pour les stagiaires du 35
Toutes les théories validées
Remerciements à tous les encadrants qui se sont impliqués sur la formation théorique
Examen pratique du vendredi AM du 22 au 24 juin 2018, en continuité du stage final au CAP
Trébeurden

CTD35
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Peu de moniteurs MF1 se proposent pour participer au jury d’où un déséquilibre pour
constituer les jurys en double ( F2 / F1)
Résultats : 16 candidats / 15 reçus
du renfort pour l'équipe d'encadrement dans les clubs de ASMR, BSS, SCF,CASAR,
CESA, HALIOTIS, et CSGR

Bilan financier de la formation

CTD35
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Merci à Stéphane pour l’organisation de la formation Guide de Palanquée sur cette saison.

formation MF1

Gaby BERGOT

Projet de poursuite du travail en collaboration avec la CTD 56
Stage initial 35 / 56
20 / 21 janvier 2018 à Ploërmel
27 / 28 janvier 2018 à Auray
10 / 11 février 2018 à Rennes
Jean François COGNEZ en tant que délégué CTR pour l’organisation du stage

CTD35
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Participation de 16 stagiaires pour le 35 - 6 pour le 56
Puis à l’issue poursuite du stage en situation :
Une soirée tous les 15 jours à la Maison des Sports travail de péda théorique et organisationnelle
2 sorties péda pratiques à la base de Fougères début juin
Principe de formation sur 18 mois, avec projet de stage final et examen ( St Malo en juin 2019)

formation MF2

Pascal YAN

Poursuite de la formation pour un stagiaire
par des soirées péda et des plongées régulières à la base de Fougères
Participation aux action CTR
Programmation du passage de l’examen en septembre à Niolon

Plongées aux mélanges

Christophe SOHIER
Jeff ROUX

FORMATION PLONGEUR TRIMIX NORMOXIQUE PTH70
5 Journées à Fougères du 24 au 28/03/2018
Compte rendu réalisé par : Guy MICHEL, Responsable de la commission technique du CODEP
14, IR Ligue des Pays Normands, E4 Moniteur TX CCR
La Base de Plongée de Fougères, mis à disposition depuis plus d’une décennie par la mairie de
Fougères au CODEP 35 pour organiser et animer l’activité de plongée, est tout particulièrement
adapté à la plongée tek de type Trimix et CCR (profondeur, espace, logistique…).
Objectif 120 ATM, association FFESSM spécialisée dans ce type de formation, a tissé depuis
bientôt 10 ans une relation de confiance avec le CODEP 35 particulièrement sur la pratique du
Trimix en scaphandre ouvert.
CTD35
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Et c’est donc naturellement et fort de ces complémentarités qu’une formation Plongeur Trimix
Elémentaire FFESSM accueillant des stagiaires de multiples horizons était coordonnée du 24 au
28 mars sur ce site par le CODEP 14 avec la participation du CODEP 35 et la logistique humaine
(8 moniteurs) et matériel (matériel spécifique mis à disposition) d’Objectif 120 ATM.
Les stagiaires, au nombre de 9 et issus des CODEP 14, 35, 50, 72, 75 et 76, ont pu adapter leur
pratique en situation réelle tout en étant équipés en conséquence (Bi, S80, ordi Tx, Wing,…) et en
bénéficiant des avantages du cadre (absence de problématiques de type horaires des marées,
coefficients, météo et mise en sécurité des ateliers permis par l’aménagement des espaces
d’évolution)
Le nombre et le dynamisme des participants ont été, une fois de plus, la preuve de la demande
pour ce type de plongée car la température, encore assez fraiche en cette saison, n’a pas semblé
réussir à calmer leurs ardeurs.
Cette session a aussi été l’occasion pour des plongeurs formés les années précédentes ou issus de
structures amies comme Tek Plongée Odyssée (TPO) et Bio Tek Diving (BTD) de venir tremper
leurs palmes.
C’est donc avec une grande gratitude que je tiens à remercier tous les bénévoles investis dans cette
opération pour une journée ou l’intégralité de la formation (ils se reconnaitront), les associations
impliquées ainsi que tout particulièrement le CODEP 35.

ACTIVITES PLONGEES
Participation aux plongées TRIMIX OC et CCR le 09-10/06/2018 et 23-24/06/2018
organisée par CTR BPL
La CTR BPL, propose des sorties TRIMIX pour découvrir les épaves de l'archipel de
Molène dans le Finistère.

HANDISUB
1/ BEAULIEU :
CTD35

« des bulles à Beaulieu » poursuite du suivi du projet par Yannick EON
réunion du 28 juin 2018
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Organisation de journées au centre de Beaulieu, puis à la fosse des Gayeulles pour s’achever le
mercredi 27 juin par une plongée en mer pour 4 des handiplongeurs en baie de St Malo avec
l’implication du CSCE.
réalisé avec bonne participation d’encadrement
Bonne régulation sur place sur le déroulé des séances

T. I. V.

Yvon ROPERT

Une journée de recyclage organisée le samedi 10 mars 2018 à la MDS de Rennes
28 personnes inscrites
Une 20aine de participants serait préférable pour une meilleure organisation

3.

Infos de la C T N / C T R

Compte rendu de la CTR du 02 juin , disponible sur le site :
https://www.cibpl.fr/wpFichiers/1/1/Ressources/File/PLONGEE-SOUS-MARINE/CTR/COMPTERENDU/2018/PV%20CTR%20BPL02%20juin%202018%20.pdf

4.

Points divers :
 Accès à la « base de plongée de Fougères »

Réunion avec les services de la mairie le vendredi 29 juin, pour discuter notamment de
l’automatisation de l’accès aux vestiaires
Projet de mise à l’eau d’une épave de voiture par les pompiers pour scène d’exercice

Toutes ces actions ne seraient pas possible sans stagiaire, sans encadrant et sans club pour nous
accueillir ;
Merci aux stagiaires qui nous font confiance,
à toute l’équipe qui m’épaule pour l’organisation des actions CTD35,
aux encadrants, organisateurs et intervenants,
et aux structures qui nous accueillent.

5. Projets saison 18 / 19
MF2 :
CTD35

Pascal YAN
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Continuer la formation en suivant leur programmation habituellement mise en place
Possibilité de prendre de nouveaux stagiaires dès Octobre 2018 ou après un stage initial
Pour toutes précisions complémentaires : pascal.yan@wanadoo.fr

MF1 :

Gaby BERGOT

Reprise du stage en situation mardi 09 octobre 2018
soirées péda Mardi tous les 15 jours (semaines impaires) à la Maison des Sports à Rennes
Journées péda : calendrier à définir à la rentrée
En collaboration avec la CTD 56 :
Stage final et Examen 35 / 56
projet courant juin 2019

INITIATEUR et TSI

organisation CTD35

Yves BRESSY

Réunion préparatoire 11 septembre 2018 20 h 30 salle 2 Maison des Sports
Réunion début de saison pour toutes les moniteurs souhaitant contribuer ou en charge de la
formation dans les clubs.
Stage initial 07 et 14 octobre 2018
Suivi des journées départementales mensuelles à confirmer
Examen CTD 35 mars/avril 2019
Plus de 20 stagiaires potentiels après un 1er tour de table
TSI : 2 soirées mercredi 26 sept et 03 octobre 20 h 30 à la Maison des Sports
+ participation au stage initial
Clubs : ASMR et PSA intéressés
UC 10 :
Mise en place à la rentrée d’une formation sur le module UC 10 pour répondre à la demande des
nouveaux GP N4 déjà titulaire de l’initiateur.
Cette UC 10 permet avant tout de préparer le futur cadre à l'enseignement à 20m. Elle sera
constituée de séances pédagogiques en salle (MdS) et de séances pratiques que nous réaliserons à
la carrière de Fougères.

TIV:

Yvon ROPERT

A voir en fonction des besoins dans les clubs
Prévision d’un WE de formation 15 et 16 décembre 18
Poursuite des recyclages pour une 20aine de TIVs en titre, 02 février 2019

MELANGES :

Christophe SOHIER

PRESENTATION DE SOIREES A THEMES A LA MDS
Jeudi 18/10/2018 : Plongée profondes et intérêts des mélanges à la MDS de Rennes à 20H30
Jeudi 22/11/2018 : Les recycleurs à la MDS de Rennes à 20H30
Jeudi 17/01/2019 : Comprendre la décompression et les Gradiant Factor à la MDS de Rennes à
20H30
CTD35
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FORMATION PLONGEUR NITROX BASE PN
Dates libres une journée à planifier en fonction des demandes.
FORMATION PLONGEUR NITROX CONFIRME PN-C
2 Journées à Fougères le 10-11/11/2018
Théorie et 4 plongées
FORMATION PLONGEUR TRIMIX
Stage PTH70 du 20 au 23 Octobre 2018 à Fougères
Stage PTH70 dates NON fixées fin Mars ou début Avril 2019 à Fougères
Stage PTH120 du 06 au 12 Avril 2019 à La Sciotat ou à Gènes.

HANDISUB :
Pas de référent départemental en prévision

Point divers :
Code du sport : projet d’évolution du texte
La FFESSM a été saisie pour avis, sur le site de la FFESSM le Pdt précise la position de la
FFESSM
https://ffessm.fr/pages.asp?p=424&t=Code%20du%20sport%20%20Modification%20envisag%C3%A9e,%20La%20F%C3%A9d%C3%A9ration%20prend%20p
osition%20

Pdt de CTD35
Souhait à très court terme de pouvoir passer la main en élisant un nouveau responsable de CTD
Toute personne intéressée peut me contacter

Dates à venir :
Réunions CTD
mardi 2 octobre 2018 20 h 30 salle 4 à la Maison des Sports - Rennes
mercredi 19 décembre 2018
Réunions CTR

29 septembre 2018

A G du CoDep FFESSM35

vendredi 12 octobre 20 h à la Maison des Sports

Bonnes vacances, profitez bien de vos plongées

Gaby BERGOT
Responsable CTD35
Mobile : 06 72 27 93 34
Email : president.ctd@ffessm35.fr

Le responsable de la C. T. D. 35

Gaby BERGOT
CTD35

réunion du 28 juin 2018

Page - 11 -/10

Comité Départemental d'Etudes et de Sports Sous Marins d’Ille et vilaine
Maison départementale des Sports – 13b, Avenue de Cucillé – 35065 Rennes Cedex - Tél. : 02 99 54 67 64 E-mail : codepffessm35@orange.fr – http://www.ffessm35.fr/
Fédération déléguée par le Ministère chargé des Sports

CTD35

N° SIRET CODEP 35 : 43803052000011

réunion du 28 juin 2018

Page - 12 -/10

